
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 octobre 2009 
Centre Jean Hannier à Canteleu,  

Service public : des réformes  
pour quoi faire ?  

 

 

Le gouvernement ne cesse de répéter que la transformation de La Poste en société 
anonyme ne signifie en aucun cas sa privatisation. On sait que c’est avec les mêmes 
arguments que les gouvernements successifs ont procédé à la privatisation d’EDF-GDF. 
On connaît maintenant les résultats et les conséquences de la privatisation du secteur de 
l’énergie, tant pour la population que pour le statut du personnel ! 
 
S’attaquer à La Poste, symbole du service public, c’est s’attaquer à l’ensemble des services 
publics, c’est piétiner l’intérêt général. 
Le projet gouvernemental de transformation de La Poste en société anonyme ouvrira la voie 
au démantèlement du service postal dans ce pays. 
 

 

L’Union Départementale CGT de Seine-Maritime organise le jeudi 15 octobre 2009, 
de 9h à 16h30, salle Jean Hannier à Canteleu une journée départementale d’études et 
appelle les camarades, du privé et du public, à y participer. 

 
La réforme territoriale, dont le projet de loi doit être soumis à l’automne, prône l’expérimentation 
aux niveaux local et régional : quelles peuvent-être les conséquences pour les services publics 
et la population ? D’ores et déjà, la loi Hôpital, le projet de privatisation de La Poste, la réforme de 
la Taxe Professionnelle, entre autres, affichent des objectifs clairs. 
Ce n’est pas seulement un retour en arrière sur 60 ans d’acquis : c’est un véritable choix de société 
qui s’affiche. 

 
Nous savons que la réorganisation très profonde de la société à laquelle nous assistons 
aujourd’hui ne peut, à terme, qu’avoir des conséquences gravissimes pour l’égalité de 
traitement entre citoyens et territoires. 

 
Les directives européennes exigent la liquidation des services publics : la RGPP, la loi mobilité, le 
projet Gorges, pour ce faire, fragilisent le statut des fonctionnaires pour rendre possible cette 
liquidation. Tout comme le code du travail est attaqué. Tout comme l’emploi dans le secteur privé ! 

 
La CGT, convaincue de la nécessité de défendre d’urgence et dans l’unité du privé et du 
public les services publics et des emplois publics, propose aux syndicats de Seine-
Maritime de dresser collectivement un état des lieux et les perspectives de mobilisation 
de tous.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Un cadeau pour les entreprises, 
  un coût pour les salariés, 
  un danger pour les collectivités locales. 

Le 18 février 2009, le président de la république a annoncé la suppression de la taxe 
professionnelle(TP) pour 2010.Cette annonce a surpris tout le monde : le ministère des 
finances en charge de la gestion de la TP, les collectivités locales (commune, département, 
région) qui la perçoivent… 

 
La taxe professionnelle est une taxe payée par les entreprises sur la base de leurs biens 
mobiliers et immobiliers. En 2007, elle représentait 28 milliards d’euros…soit 44,3% de la 
fiscalité locale, le reste étant payé par les ménages via la taxe d’habitation et la taxe 
foncière. 
Les entreprises bénéficieraient gratuitement de l’utilisation des infrastructures réalisées par les 
collectivités locales. 
Le manque à gagner de la suppression de la TP pourrait induire une hausse des impôts locaux 
payés par les ménages et la question du financement des collectivités locales se trouve 
posée. 
La baisse importante des recettes dans le budget des collectivités locales induit une baisse 
de leur dépenses qui se traduit par : 
   moins d’emplois et services  publics territoriaux  

 moins d’investissements locaux.  
Ceci conjugué avec les conséquences financières de la décentralisation constitue une 
menace pour la survie des services publics locaux ! 

 
Le secteur public local est de loin le premier investisseur public. L’annonce de la suppression 
de la TP remet en cause dès maintenant les projets d’investissements des collectivités locales. 
C’est contradictoire avec l’affichage de  « relance économique » par une politique de 
grands travaux. L’activité du bâtiment s’en trouvera directement affectée  

 
La CGT s’est déjà prononcée contre la suppression de la Taxe Professionnelle, mais pour une 
modification de la base de la TP, base qui ne serait plus uniquement les biens d’équipement 
des entreprises mais intégrerait leurs actifs financiers. 
 

 

 

    
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes, chargée notamment d’assurer notre sécurité (aliments, jouets…), de contrôler les 
soldes, la publicité mensongère, l’affichage des prix, l’hygiène…, de vérifier qu’il n’y a pas 
d’ententes entre les acteurs du marché, d’appuyer les plaintes des victimes de certains 
professionnels peu scrupuleux…..va être démantelée, ses missions (comme la concurrence !) 
parfois abandonnées pour cause de réduction d’effectifs ( déjà 250 suppressions d’emplois 
en 2 ans, soit 10% des postes d’enquêteurs). Elle va passer sous la seule autorité du Préfet, qui 
devra arbitrer entre des intérêts divergents. 
Bien souvent, les entreprises contrôlées par les DDCCRF font partie de groupements ou de 
réseaux qui obéissent à des pratiques dépassant le cadre strictement local. La régulation des 
marchés a donc besoin d'être organisée nationalement et coordonnée sur tout le territoire. 
L’activité de la DGCCRF ne sera désormais plus coordonnée au niveau national mais sera 
dictée par ce qui gêne ou non les entreprises locales. C’est un cadeau de plus fait par le 
gouvernement aux entreprises ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casse de l'emploi public se poursuit et même s'aggrave avec l'annonce de 34.000 
suppressions d'emplois pour 2010 dans la Fonction publique de l'Etat, alors même que des 
secteurs déjà asphyxiés seront maintenus dans une situation de pénurie alarmante. 
 
Le dispositif législatif dit « de mobilité et des parcours professionnels » est avant tout une 
attaque frontale contre le statut des fonctionnaires et les garanties qu’il représente pour tous les 
citoyens. 
Ce projet de loi vise à mettre en œuvre des licenciements massifs dans la Fonction publique, 
étend les possibilités de recourir à de la main d’œuvre précaire (alors qu’il y a déjà un million de 
non titulaires), de mettre des fonctionnaires en position de pré-licenciement et envisage de 
confier le recrutement et la gestion des contractuels aux sociétés d’intérim. 
 
Ce projet de loi menace de mise en disponibilité sans salaire, sans avancement, sans droit à la 
retraite… tous les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé et qui n'ont pas trouvé de solution 
individuelle après une période de deux ans (incluant maintenant 3 propositions de 
l'Administration). Aujourd'hui, nos camarades de la Recherche sont directement touchés par 
cette "mobilité" avec le démantèlement des grands établissements (CNRS, INSERM, INRA...). 
 
Le ministre a annoncé sa volonté de mettre en place l'intéressement collectif dès 2010, à l'issue 
d'une négociation menée à la hussarde avec des syndicats minoritaires. 
Tout cela est dans le droit fil de la Révision Générale des Politiques Publiques qui n'est rien 
d'autre que le démantèlement généralisé de la Fonction publique et s'ajoute à une politique 
fiscale inique asséchant les ressources publiques, aux lois et projets de loi ((LRU, hôpital Patients 
Santé Territoire...) qui visent à faire des services publics des entreprises régies par les règles des 
secteurs industriel et marchand…  
C’est totalement inacceptable ! 

 

PROMOUVOIR L’INTERET GENERAL, 
C’EST S’OPPOSER AU DEMANTELEMENT DU STATUT DES 

FONCTIONNAIRES !

 

  
Les « plans sociaux » et les licenciements se multiplient, le nombre de chômeurs ne cesse 
d’augmenter, surtout chez les jeunes selon les chiffres du ministère du travail. Certains 
envisagent un million de chômeurs en plus sur l’année 2009. Le chiffre officiel  donne de 20 000 
à 35 000 dossiers de demandes d’allocations déposés par jour et un stock moyen de 60 000 
dossiers en attente. On annonce 20% à 25% d’inscriptions en plus à la rentrée, 380 000 appels 
par jour et 2,4 millions de visites sur site. 

 
Les effectifs sont insuffisants et les agents sous pression. La situation économique des chômeurs 
est de plus en plus intolérable, avec les risques de conflits qui en résultent. 
Face à la situation de détresse des employés du Pôle Emploi, le directeur général, M. Charpy,  
déclare : « Tout ce qu’on peut sous-traiter, on va le faire ». Cynisme précisé par Laurent 
Wauquiez, secrétaire d’Etat à l’emploi : « Pour faire face à l’afflux des nouveaux chômeurs, Pôle 
Emploi a besoin d’aide. C’est pourquoi nous allons confier à des opérateurs privés de 
placement, dont c’est le métier (sic), 160 000 chômeurs par an ». 

 
Créé en 1967 pour collecter les offres d’emploi et les proposer aux chômeurs, le service public 
de l’ANPE avait le monopole du placement des chômeurs. La convention d’assurance 
chômage signée le 18 janvier 2006 (sans la CGT) brise le monopole en indiquant que 
« concourent également au service public de l’emploi les autres organismes publics ou privés 
exerçant des activités de placement, d’insertion , de formation et d’accompagnement des 
personnes ». C’est l’exacte définition du « service d’intérêt général » par lequel l’Union 
Européenne a engagé la liquidation de tous les services publics ! 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
La décentralisation puis les réformes de l'état successives n'ont fait que 
réduire voire supprimer des missions importantes. 
 
Par exemple : 

• les prestations de travaux publics (études et contrôles) que l'état réalisait pour les 
communes, s'arrêtent, au nom de l'ouverture à la concurrence. Sauf pour les 
collectivités dites  «pauvres » qui restent sous contrat avec l'État, mais pour combien 
de temps ? 
Les élus ont souvent été mis devant le fait accompli et contraints de faire appel au 
privé, d'autant que, dans le même temps, la DDE est passée de 25 implantations en 
Seine Maritime à  3 ou 4 pôles en sursis. 

 
• Pour les missions comme les permis de construire, que les petites collectivités n'ont 

pas récupérés faute de moyens financiers, l'Etat n'a que faire du délai d'attente des 
usagers. Les personnels instructeurs, déjà débordés, .voient leurs tâches s'alourdir, sans 
effectifs supplémentaire bien évidemment. 

 
• La gestion des routes d'intérêt local est passée au département avec une large 

privatisation des tâches dans certains départements. 
Ce qui reste du réseau routier national, géré par la DIRNO (Direction 
Interdépartementale des Routes Nord Ouest) est organisé de façon à faciliter, dans le 
temps, le passage au privé. 
Dans ces conditions le réseau technique de l'état est très menacé . Restructurations et 
délocalisations de services clefs suppriment des emplois et les personnels sont obligés 
de trouver des postes dans les collectivités ou dans le privé pour continuer leur métier. 
C'est la fuite en avant ! La population n’est plus traitée et protégée partout de la 
même manière. 

 
Des fusions à tout va :  
 
Ce qui reste de l’Equipement a fusionné cette année avec l’Agriculture (DDA) et intégrera 
au 1er janvier 2010 la Direction Départementale des Territoires, toutes deux réduites à la 
portion congrue. Elle se verra amputée d'une de ses missions sociales, le logement, 
rattaché, lui, à la Direction de la Cohésion Sociale avec la DDASS. 
L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) passe de 15 à 8 antennes… 

Le logement n'était-il pas une priorité nationale ? 
 

La Direction Régionale de l’Equipement a fusionné avec celle l'Écologie (DIREN) et celle de 
l'Industrie (DRIRE) : drôle de mélange !!! 
Est ce pour cela que les missions rapportées du fameux « grenelle de l'environnement » ne 
créent que 15 emplois, alors que la disparition de l’ingénierie concurrentielle concerne une 
centaine d'agents en Seine Maritime et 2300 en France ? 
De Directions indépendantes, on passe à des services interministériels sous contrôle plus 
resserré du préfet, avec une mutualisation régionale des services supports (Ressources 
humaines et comptables). 

Pour toute information, pour tout contact : Union départementale CGT de Seine-Maritime 


